
KNAUF LANCE LA GAMME SHEETROCK®
INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ D'ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI

A travers l’introduction des pâtes d’enduit SHEETROCK directement prêtes à l’emploi, Knauf complète sa gamme d’enduits 
de finition et de jointoiement. L’élargissement de sa gamme permet à la marque de proposer le produit le mieux adapté à 
chaque étape de finition. 

Knauf se déclare elle-même un « expert global de la finition »: « La finition est toujours le fruit d’un savoir-faire, du souci du détail 
et du choix judicieux des produits. SHEETROCK complète à merveille les produits en poudre et les plaques de Knauf et satisfait 
par ailleurs à nos exigences les plus strictes en matière de qualité. Les poudres et les pâtes peuvent aussi bien être appliquées 
séparément ou alors unir leurs propriétés et se renforcer. » 

Les produits SHEETROCK, applicables à la main ou à l’aide d’une machine, sont extrêmement populaires auprès des entrepreneurs, 
plafonneurs et peintres. Ils sont destinés à la plupart des surfaces et, selon Knauf, ces pâtes allient simplicité d’emploi et rentabilité 
sur le chantier.   

Les enduits de finition et de jointoiement SHEETROCK prêts à l’emploi ne manquent pas d’atouts pour le secteur moderne de la 
construction à sec. Ces produits peuvent être appliqués sur des plaques de plâtre, du crépi, du béton, du béton cellulaire ou sur 
tout autre type de surface. Par ailleurs, ils sont synonymes de gain de temps très appréciable, de travail plus aisé et d’un niveau 
de qualité toujours aussi élevé. 

Outre une série d'enduits de finition et de jointoiement prêts à l’emploi pour application manuelle et par projection, la gamme 
comprend également des bandes papier pour joint, des profilés et des accessoires. Tous ces matériaux répondent aux exigences 
les plus strictes du secteur de la finition. Cette vision correspond parfaitement à ce que recherche l’entrepreneur en charge des 
finitions ou le maître d’ouvrage.
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Knauf produit des matériaux de construction et d’isolation ainsi que des systèmes et des outils innovants qui s’appliquent 
tant dans les nouvelles constructions que dans la rénovation ou la restauration. Grâce à plus de cent sites de production 
à travers le monde, Knauf est en mesure d’offrir des solutions complètes pour murs, plafonds et sols. La finition parfaite 
et une technique de montage simple et rapide des systèmes Knauf sont les garants de résultats professionnels qui 
satisfont à l’ensemble des prescriptions techniques et des besoins architecturaux. Knauf, entreprise familiale fondée 
en 1932 en Allemagne, est parvenue à transformer le plâtre en un matériau indissociable du domaine de la finition 
des bâtiments. Au fil des années, la gamme de produits de Knauf a su convaincre les professionnels du monde entier. 
L’entreprise a également considérablement élargi son offre et compte parmi les leaders mondiaux de son secteur.
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